
Inscriptions

Par courrier : le présent bulletin, ou en le téléchargeant sur le site www.semi-hyeres.fr,  accompagné 
du réglement par chèque à l’ordre de l’O.S Hyères Athlétisme, et du certificat médical ou de la photo-

copie de la licence avant le 24 mars 2020, à l’adresse suivante :

CHRONOSPORTS - Semi-Marathon de Hyères - 178 rue de Belgique - 83150 BANDOL

Par Internet : sur www.chronosports.fr (paiement sécurisé par CB).

Au magasin :    «foul&es Hyères»

1 avenue du 8 mai 1945 - 83400 - Hyères. Tél : 04 94 21 66 39

A l’ESPACE 3000 : le samedi  28 mars de 14h00 à 18h30

Pour les non-licencié(e) ou licencié(e) loisir je joins mon certificat médical ou sa photocopie datant de 
moins d’un an, mentionnant l’absence de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en com-
pétition. Ce document sera conservé par l’organisateur.

Tarifs

Semi-Marathon : 22€ - Le samedi sur place 25€ dans la limite des dossards disponibles.
10km : 16€ - Le samedi sur place 20€ dans la limite des dossards disponibles.
5km : 10€ - Le samedi sur place dans la limite des dossards disponibles.

Retrait des dossards au «Village partenaires» à l’Espace 3000

le samedi 28 mars de 14h00 à 18h30 et  et le dimanche 29 mars de 07h00 à 08h30.

Récompenses

Semi & 10km : 3 Premiers Scratch ( hommes  et femmes )
et  les 1er  de chaque catégorie H et F ( nouvelles catégories FFA)

5km : 3 premiers scratch (H et F) et les 1er de chaque catégorie sans cumul.

Primes

Semi-Marathon (H & F) = 300€ - 200€ - 150€. (présence indispensable)
10km (H & F) = 200€ - 150€ - 100€. (présence indispensable)

Tee-shirt à tous les concurrents - Parkings - Vestiaires
Douches à disposition des coureurs - PAS de CONSIGNE.

ANCHOÏADE POUR TOUS

IMPORTANT : Pour des raisons de sécurité le Semi-Marathon est limité à 2h30 et le 10km à 1h30. 
L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure (intempéries, 
interdiction administrative . . .). Dans ces cas, les inscriptions seront reportées à  l’année suivante. 
Réglement édité par l’OS Hyères Athlétisme et consultable sur le site : www.semi-hyeres.fr

Extrait du REGLEMENT : Semi Marathon 10km et 5km de Iles d’Or
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES DE DEPART :  SEMI MARATHON 08h30
       10km et 5,3km       09h00


